Offre de stage
Développeur PHP /Symfony
Réserve naturelle des Terres australes françaises
Saint-Pierre, La Réunion - 2018
CONDITIONS DE STAGE :
Dates : À partir d’avril (modulable en fonction des cursus)
Durée : de 4 à 6 mois
Base : 35h/semaine.
Formation : Etudiant(e) en M1, M2 ou équivalent en informatique
Dépôt des candidatures : Avant le 20 mars 2018
DESCRIPTION DE L’OFFRE :
Le Territoire des Terres australes et antarctiques françaises est créé par la loi n° 55-1052 du 6 août
1955. Ce Territoire, inscrit à l’article 72-3 de la constitution, formé par les îles St Paul et Amsterdam,
l’archipel de Crozet, l’archipel de Kerguelen, la Terre Adélie et les îles Eparses, est placé sous l’autorité
d’un préfet, administrateur supérieur. En plus de la responsabilité liée à l’administration du territoire,
les TAAF sont également l’organisme gestionnaire de la réserve naturelle des Terres australes
françaises.
La Direction de l’Environnement (DE) est chargée de la politique environnementale des TAAF sur
l’ensemble des districts. En son sein, le service de la réserve naturelle est en charge de définir et de
mettre en place la politique environnementale applicable sur la réserve naturelle par la mise œuvre
de son plan de gestion.
Pour répondre à ce plan de gestion, de nombreuses données sont récoltées par les agents de terrain
et sont stockées dans plusieurs bases de données dans le but d’archiver les connaissances, de
quantifier et qualifier les différentes actions de gestion de la réserve.
L’ensemble des bases de données sont en cours de migration sous Postgresql. Le framework Symfony
a été choisi pour réaliser les interfaces de consultation et de saisie des différentes bases.
DESCRIPTION DE LA MISSION :
Le stage concernera la réalisation d’interfaces sous Symfony 3 permettant la saisie et la consultation
des données de la Réserve naturelle.
Les principales missions de la personne sélectionnée sont les suivantes :
- Développer les interfaces de saisie et de consultation des bases de données sous le framework
Symfony 3,
- Contribuer à l’amélioration du modèle des bases de données,
- Rédiger la documentation développeur.

Ce stage sera placé sous l’autorité du préfet, administrateur supérieur des TAAF et sous la
responsabilité du directeur de la réserve naturelle. Il sera encadré par le gestionnaire des bases de
données de la réserve naturelle.
PROFIL CANDIDAT(E) :
Formation : Étudiant(e) en M1, M2 ou équivalent en Informatique.
Connaissances techniques :
·

BDD : PostgreSQL

·

Systèmes d’exploitation : Windows et Linux(Ubuntu)

·

Programmation : PHP : Symfony 3 ; Javascript : Jquery et OpenLayer; HTML5, CSS3, GIT

Une expérience antérieure sur Symfony serait fortement appréciée.

Aptitudes :
·

Rigueur et méthode ;

·

Bon relationnel et aptitude au travail en équipe ;

·

Sens de l’organisation et autonomie ;

·

Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles ;

·

Bon niveau d’anglais technique

CONTACTS – RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE :
Les demandes de renseignements sont à adresser à la direction de l’environnement à l’adresse
suivante : recrutement.environnement@taaf.re

CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation à l’intention de Mme La Préfète, administratrice supérieure
des Terres australes et antarctiques françaises et CV détaillé) sont à adresser au service des
ressources humaines à l’adresse suivante : recrutement.environnement@taaf.re, srh@taaf.fr, en
mentionnant impérativement en objet du message : STAGE_DEV-SYMFONY_RN TAF, nom, prénom

ORGANISME
Nom : Collectivité des Terres Australes et Antarctiques Françaises
Adresse : Rue Gabriel Dejean
Ville : 97410 Saint-Pierre
Site internet : www.taaf.fr

